
6 – Documents de voyage

Les demandeurs de visas doivent présenter un document 
de voyage (passeport dans la plupart des cas) reconnu par 
les autorités françaises comportant les caractéristiques 
suivantes :
- délivré depuis moins de 10 ans ;
- comportant une validité d'au moins 3 mois au-delà de 
la date d'expiration du visa sollicité (par exemple, si vous 
souhaitez que vous soit délivré un visa valide jusqu'au 
31 décembre 2015, votre passeport devra comporter une 
date d'expiration postérieure au 31 mars 2016) ;
- comportant au minimum 2 pages vierges.

7 – Plus d'infos...
Autr
Pour connaître le régime applicable à votre nationalité, 
merci de consulter le site Internet de la conférence :
www.cop21.gouv.fr/fr/paris-2015pratique/venir

Autres sites utiles

Site du ministère de l'Intérieur :
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/
Etranger-Europe/Etrangers-en-France/Entree-en-
France-des-etrangers/Conditions-pour-entrer-en-France

Site du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france-22365/

Site service public :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16163.
xhtml

5 –  Si je dispose déjà d’un visa de court 
séjour ?

Un visa de court séjour délivré pour une durée maximale 
de 90 jours ouvre à son titulaire le droit de séjourner sur 
le territoire de l'État membre de l'espace Schengen qui 
l'a délivré. Cette durée maximale peut être constituée 
d'un seul séjour ou résulter du cumul de plusieurs séjours 
dans la limite de la validité du visa (qui peut aller jusqu'à 
5 ans).
Il permet également de séjourner sur les territoires des 
États concernés par les accords de Schengen. 
Un visa délivré par un autre État membre pour la durée 
d'un événement peut donc être utilisé pour la COP21/
CMP11, à condition qu'il soit valide pendant toute la 
conférence et que la durée totale du ou des séjours 
effectués au cours des 180 derniers jours dans l'espace 
Schengen n'excède pas la durée initialement accordée sur 
le visa obtenu.
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CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Visas pour 
la COP21/CMP11 : 

mode d'emploi



Notice d’information sur les visas à l’attention des participants à la COP 21

1 -  Quelles sont les formalités pour 
entrer et séjourner en France ?

● Ressortissant d'un État membre de l'Union 
européenne (UE) : les ressortissants de l'UE 
peuvent entrer et séjourner librement sur le 
territoire français pendant une période de 3 mois. 
Aucune restriction d'entrée ne leur sera opposée à 
l'occasion de la COP21/CMP11, qu'ils soient ou non 
ressortissants d'un État de l'espace Schengen.

● Ressortissant d'un État non soumis à 
l’obligation d'un visa d’entrée : les ressortissants 
de plusieurs États (hors Union européenne) peuvent 
entrer et séjourner sur le territoire français 
pendant une durée maximale de trois mois, sur 
simple présentation de leur passeport et des 
justifi catifs relatifs à leur séjour (hébergement, 
ressources, assurance…). Ils ne sont pas soumis à 
l'obligation d’obtenir un visa. 

● Ressortissant d'autres États : les ressortissants 
d'autres États doivent être en possession d'un visa 
de court séjour qui leur permet d'entrer en France 
et d'y séjourner pour une durée maximale de 90 
jours. Des exemptions de visa existent cependant 
pour les ressortissants de certains États qui sont 
titulaires de passeports diplomatique ou de service. 

Liste des États disponible sur www.cop21.gouv.fr/fr/
paris-2015pratique/venir

2 – Comment obtenir un visa ?

Les visas de court séjour nécessaires pour assister 
aux travaux de la COP21/CMP11 peuvent être 
obtenus dans les postes consulaires français à 
l'étranger ou, dans certains cas, dans celui d'un 
autre État de l'Union européenne qui représente la 
France pour la délivrance des visas. 

Le demandeur doit se présenter personnellement, 
soit dans un poste consulaire de son pays de 
résidence, soit dans un centre dédié, géré par 
un prestataire en charge de l'accueil des 
demandeurs de visas. Les données biométriques 
du demandeur (photographie, empreintes 
digitales) sont susceptibles d'être recueillies pour 
l'instruction de sa demande.

Le demandeur doit présenter des garanties pour 
le bon déroulement de son séjour (ressources, 
hébergement, assurance médicale), sauf s'il  
dispose d'une accréditation offi cielle délivrée par 
les Nations unies dans le cadre de la COP21/CMP11, 
qu'il devra présenter aux services consulaires.

3 – Combien ça coûte ?

Pour les détenteurs de passeport ordinaire, 
l'obtention d'un visa de court séjour est soumise à 
un droit payable en monnaie locale d'un montant 
de 60 euros*, auquel il faut ajouter, dans les pays 
concernés, les frais perçus par le prestataire 
extérieur. Les personnes accréditées par les 
Nations unies pour participer à la COP21/CMP11 
sont exonérées de cette taxe sur présentation de 
leur lettre d’accréditation.

*Un tarif de 35€ s’applique dans les pays avec lesquels l'Union européenne a signé un 

accord de facilitation

4 –  Quels sont les délais pour 
obtenir un visa ?

Dans la plupart des cas, le visa est délivré dans 
un délai de 48 heures. Toutefois, dans certaines 
situations liées à des consultations obligatoires, ce 
délai peut être d’environ 15 jours. 

Les demandes de visas doivent être déposées au 
plus tôt 3 mois avant la date d'entrée prévue dans 
l'espace Schengen. Néanmoins, il est vivement 
conseillé aux participants de ne pas attendre les 
dernières semaines précédant la conférence pour 
accomplir ces formalités et d'anticiper les délais 
nécessaires à l'obtention d'un rendez-vous pour 
le dépôt de la demande de visa.


